
Communs, vers un nouveau paradigme ? 
Synthèse du séminaire  

	
	
Le	 texte	suivant	est	une	synthèse	des	discussions	et	des	points	de	vue	échangés	durant	le	
séminaire	« Les	communs,	vers	un	nouveau	paradigme ? ».	Il	ne	reflète	pas	nécessairement	
les	positions	et	les	points	de	vue	des	organisateurs	du	séminaire.	
 
 
 
MISE EN CONTEXTE 
	

Pourquoi ce séminaire ? 

Ce	 document	 propose	 une	 synthèse	 du	 séminaire	 du	 14	 juin,	 « Communs,	 vers	 un	 nouveau	
paradigme ?	».	Coorganisée	par	le	Chantier	de	l’économie	sociale,	l’organisme	Territoires	innovants	
en	économie	sociale	et	solidaire	(TIESS),	la	Chaire	de	recherche	sur	la	transition	écologique	de	l’UQAM	
et	Solon,	cette	journée	d’échanges	et	de	réflexion	a	rassemblé	une	cinquantaine	d’acteurs	(praticiens	
et	chercheurs)	de	l’économie	sociale,	d’organismes	environnementaux	et	du	secteur	numérique	sans	
but	lucratif	ainsi	que	des	représentants	de	municipalité	(élues	et	employés).		

L’idée	de	 ce	 séminaire	 vient	d’un	groupe	de	 réflexion	 informel	 constitué	 à	 l’automne	2017	 sur	 la	
question	 des	 communs.	 Ce	 groupe	 d’une	 douzaine	 de	 personnes	 réunit	 des	 praticiens	 et	 des	
chercheurs	qui	souhaitent	éclairer	leurs	pratiques	et	leurs	perspectives.	Ils	s’intéressent	au	potentiel	
rassembleur	des	communs	qui	reposent	sur	des	idées	clés	qui	rejoignent	des	valeurs	déjà	portées	par	
les	mouvements	 présents	 au	 sein	 de	 ce	 groupe1	:	 démocratisation,	 participation	 citoyenne,	 vivre	
ensemble,	etc.	À	travers	ce	séminaire,	le	groupe	a	souhaité	ouvrir	la	discussion,	rassembler	un	plus	
grand	nombre	d’acteurs,	stimuler	le	dialogue	et	amorcer	la	construction	d’actions	collectives.	

Ce	séminaire	s’inscrit	également	dans	le	prolongement	de	3	ateliers	portant	sur	les	« Territoires	et	
villes	en	transition »	coorganisés	par	le	TIESS,	la	Chaire	de	recherche	sur	la	transition	écologique	de	
l’UQAM	 et	 Solon.	 Lors	 de	 ces	 ateliers	 rassemblant	 une	 vingtaine	 d’initiatives	 montréalaises,	 les	
échanges	ont	porté	sur	la	mobilisation	citoyenne,	le	lien	avec	les	municipalités	et	la	gouvernance	avec,	
bien	souvent,	les	communs	en	filigrane.		

Nouveau	paradigme	ou	pas,	les	communs	offrent	la	possibilité	de	créer	des	ponts	entre	mouvements	
transformateurs	 en	 réaffirmant	des	 valeurs	 fortes	et	 communes	 au-delà	de	 la	propriété,	 la	 valeur	
d’usage	 et	 la	 gouvernance	 démocratique.	 Articulée	 autour	 des	 communs	 fonciers	 (espaces	 et	
territoires)	et	des	communs	numériques,	cette	journée	de	réflexion	a	mis	de	l’avant	de	nombreuses	
initiatives	qui	agissent	au	quotidien	pour	une	société	plus	en	« commun ».	

  

																																																								
1		 Économie	sociale	et	environnement.	
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Introduction aux communs  

La	notion	de	commun	renvoie	à	la	gestion	collective	d’une	ressource.	Elle	met	de	l’avant	une	logique	
d’usage	plus	que	de	propriété	(privée	ou	étatique).	Pour	qu’il	y	ait	« commun »,	différents	facteurs	
sont	à	réunir	:				

• une	ressource,	aussi	bien	naturelle	(forêt,	lac,	eau,	etc.)	que	matérielle	(bâtiment,	transport,	
etc.)	ou	immatérielle	(connaissance,	numérique,	etc.) ;	

• des	« commoners »,	c’est-à-dire	une	communauté	qui	utilise	et	gère	la	ressource ;	
• des	 normes	 collectives	 (gouvernance	 et	 modes	 de	 gestion)	 qui	 définissent	 les	 conditions	

d’accès	et	d’usage	dans	une	perspective	de	durabilité	de	la	ressource.	

Les	communs	ne	sont	pas	une	fin	en	soi,	ils	constituent	un	processus.	Ils	offrent	un	cadre	conceptuel	
pour	repenser	les	interactions	entre	les	individus	et	le	monde	qui	les	entoure,	ainsi	que	les	institutions	
juridiques,	 économiques	 et	 politiques	 qui	 régissent	 ces	 rapports	 (propriété,	 modes	 de	 gestion,	
gouvernance,	etc.).	

	

I. RESSOURCES 

Constats  

Depuis	la	première	vague	d’« enclosures »	du	XVIe	siècle2,	l’accaparement	de	ressources	jusqu’alors	
gérées	 collectivement	 au	 profit	 d’intérêts	 privés	 s’est	 fortement	 développé.	 Ce	 phénomène	 est	
particulièrement	flagrant	dans	le	secteur	foncier	(milieux	naturels,	terres	agricoles,	etc.)	et	le	vivant	
(OGM,	biopiraterie,	etc.),	où	il	bénéficie	d’une	forte	institutionnalisation3.	Plus	discrètes,	les	données	
numériques	sont	également	le	théâtre	d’un	accaparement	au	profit	d’intérêts	privés	qui	fait	de	plus	
en	plus	parler	de	lui.	

Ces	 enclosures	 (accaparements)	permettent	 la	marchandisation	des	 ressources	 et	 entraînent	des	
dynamiques	spéculatives	et	exclusives	qui	les	rendent	difficilement	accessibles	aux	populations.	Les	
décisions	sont	souvent	prises	dans	des	cercles	fermés	et	orientées	vers	des	intérêts	financiers	privés,	
éloignés	de	l’intérêt	collectif.	Si	 les	constats	sociaux	et	environnementaux	du	paradigme	dominant	
(propriétaires	 et	 marchands)	 sont	 inquiétants,	 comme	 le	 soulignait	 déjà	 Polanyi	 (La	 grande	
transformation),	rien	ne	semble	pouvoir	enrayer	ces	mécanismes.		

Cadre d’analyse des communs  

  « Avec les lunettes des communs,  on voit  l ’abondance. » 

Les	communs	sont	en	opposition	complète	à	la	« tragédie	des	biens	communs ».	Popularisée	par	un	
article	de	Garrett	Hardin	en	1968,	cette	thèse	affirme	que	la	gestion	collective	d’une	ressource	limitée	
entraîne	sa	surexploitation,	les	intérêts	individuels	primant	sur	le	bien	commun.	Les	solutions	alors	
proposées	sont	celles	de	la	privatisation	ou	de	la	nationalisation.		

																																																								
2		 Historiquement,	les	terres	agricoles	anglaises	étaient	gérées	collectivement	par	les	paysans.	À	partir	du	

XVIe	siècle,	ces	terres	ont	été	privatisées	et	clôturées	au	profit	d’une	agriculture	intensive.		
3		 Notamment	à	travers	des	décisions	juridiques,	des	lois	et	des	politiques	publiques	qui	entérinent	et	

valident	ces	pratiques.	
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Les	communs	proposent	une	façon	de	faire	différente,	centrée	davantage	sur	la	valeur	d’usage	que	
sur	la	valeur	d’échange	(propriété),	sur	le	collectif	plutôt	que	sur	l’individuel.	Ils	s’inscrivent	dans	la	
durabilité	et	la	pérennité.		
	
Les	ressources	qui	peuvent	faire	l’objet	de	communs	sont	immenses.	Le	séminaire	a	principalement	
traité	des	ressources	foncières	en	matinée	et	des	ressources	numériques	en	après-midi.4	Toutefois,	
d’autres	ressources	ont	également	été	nommées	:	la	connaissance,	la	santé,	l’éducation,	la	presse,	etc.	
La	 complémentarité	 entre	 les	 activités	 marchandes	 et	 non	 marchandes,	 de	 même	 qu’entre	 les	
échanges	monétaires	et	non	monétaires	a	également	été	mise	de	l’avant.	

Éléments de discussion  

La	 question	 de	 l’échelle	 d’action	 est	 de	 première	
importance ;	ceci	interpelle	au	premier	chef	les	espaces	
et	les	territoires	et	s’applique	bien	au	domaine	foncier.	
Dans	les	communs	urbains,	 l’échelle	d’action	peut	par	
exemple	être	un	bâtiment,	une	ruelle,	un	milieu	de	vie	
ou	un	quartier.	Pour	cerner	la	bonne	échelle,	il	importe	
de	définir	un	périmètre	qui	soit	adapté	aux	usages.	Pour	
les	 milieux	 naturels,	 la	 question	 de	 l’échelle	 se	 pose	
souvent	 différemment.	La	 notion	 de	 préservation	 de	
l’environnement	 étant	 centrale,	 l’enjeu	 peut	 être	 de	
rassembler	la	plus	grande	surface	possible,	comme	on	
peut	 l’observer	 avec	 la	 Fiducie	 foncière	 du	 mont	
Pinacle.		

Dans	 un	 tout	 autre	 domaine,	 les	 ressources	 liées	 au	
numérique	sont	porteuses	de	nombreux	enjeux	et	dérives	auxquels	les	communs	peuvent	apporter	
des	éléments	de	réponses.	L’économie	collaborative	et	de	plateforme	permet	en	effet	une	mise	en	
relation	facile	et	rapide	des	individus.	Elle	peut-être	un	formidable	outil	au	service	de	la	solidarité	et	
de	 la	 mutualisation.	 Cependant,	 la	 marchandisation	 et	 la	 spéculation	 autour	 de	 ces	 plateformes	
entraînent	 de	 nombreuses	 conséquences	 néfastes.	 On	 l’observe	 avec	 les	 effets	 sur	 l’immobilier	
qu’entraîne	Airbnb	ou	encore	les	conditions	de	travail	offertes	par	Uber	et	les	autres	entreprises	qui	
fondent	 leur	modèle	économique	sur	des	 travailleurs	autonomes	sans	 filet	social.	La	valeur	d’une	
plateforme	ne	repose	pas	sur	l’infrastructure,	mais	sur	le	nombre	d’utilisateurs	et	les	données	qu’ils	
génèrent.	Pourtant,	ces	utilisateurs	sont	rarement	intégrés	dans	la	prise	de	décision.	La	gouvernance	
de	 nombreuses	 plateformes	 est	 réservée	 à	 un	 cercle	 très	 fermé,	 souvent	 guidé	 par	 des	 intérêts	
financiers.		

Une	grande	quantité	de	données	personnelles	est	compilée	par	des	sites	et	des	applications,	aussi	
bien	 privés	 que	 publics.	 Ces	 ressources	 sont	 analysées	 et	 font	 l’objet	 de	 marchandisation.	 Leur	
utilisation	peut	représenter	une	menace,	notamment	pour	les	libertés,	la	vie	privée	et	les	démocraties.	
Des	 alternatives	 sont	 offertes	 par	 les	 communs	 pour	 (re)prendre	 possession	 de	 ces	 données	 et	
démocratiser	l’économie	par	une	gestion	collective	des	plateformes.	Les	logiciels	libres	permettent	
quant	 à	 eux	 de	 partager	 le	 code	 source	 des	 logiciels	 et	 favorisent	 ainsi	 leur	 partage	 et	la	
réappropriation	des	données.				

	 	

																																																								
4		 Ce	texte	fait	état	des	enjeux	abordés,	sans	nécessairement	suivre	le	déroulement	exact	de	la	journée.		

	
	
	
	
	
C’est	 une	 fiducie	 foncière	 de	
préservation	 de	 la	 nature.	 Elle	 a	 été	
créée	suite	à	la	mobilisation	d’un	groupe	
de	citoyens	qui	s’opposait	à	la	vente	de	la	
montagne	 à	 un	 acteur	 privé.	 Créée	 en	
1991,	 elle	 acquiert	 des	 terrains	 et	
négocie	 des	 ententes	 de	 conservation.	
Aujourd’hui,	 ce	 sont	 285	 ha	 de	 terres	
qu’elle	préserve	à	perpétuité.		



COMMUNS, VERS UN NOUVEAU PARADIGME ? | Synthèse du séminaire | 4 

	

	

« On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée  
que celui  qui  a généré le problème. » 

	

Nombreuses	sont	les	ressources	qui	peuvent	faire	l’objet	de	communs.	Les	connaissances	peuvent	
être	considérées	comme	un	bien	commun,	mais	ne	sont	pas	à	l’abri	des	enclosures	comme	on	peut	le	
voir	avec	l’extension	préoccupante	de	la	propriété	intellectuelle	à	certains	domaines	(médicaments	
vitaux,	semences	et	plus	généralement	vivant,	etc.).	

Pourtant,	 les	 connaissances	 sont	 essentielles	pour	 accompagner	 l’émergence	des	 communs.	 Il	 est	
d’ailleurs	important	de	changer	la	façon	de	les	construire,	pour	permettre	cette	émergence.	

 
II. COMMUNAUTÉS, GESTION COLLECTIVE, GOUVERNANCE  

Constats  

Les	démocraties,	telles	qu’on	les	connaît	aujourd’hui,	montrent	leurs	limites.	Souvent	résumées	à	un	
bulletin	de	vote	périodique,	elles	n’offrent	que	peu	de	pouvoirs	aux	citoyens	et	l’absentéisme	combiné	
à	la	montée	des	extrêmes	illustre	une	désillusion	envers	ce	système.	Peu	d’espaces	permettent	de	
pratiquer	la	décision	et	la	gestion	collective.	On	observe	un	repli	sur	soi	de	certains	individus	et	le	lien	
social	tend	à	s’effriter.	La	technocratie	et	le	recours	aux	« experts »	remplacent	alors	la	délibération	
et	le	choix	démocratique.		

Cadre d’analyse des communs  

Les	 communs	 reposent	 sur	 une	 communauté	 liée	 à	 une	 ressource.	 À	 défaut	 d’autres	 termes,	 les	
individus	 de	 cette	 communauté	 d’ayants	 droit	 sont	 appelés	 « commoners ».	 Ce	 sont	 eux	 qui	
définissent	et	gèrent	collectivement	l’usage	de	cette	ressource,	dans	une	perspective	de	préservation.		

Elinor	Ostrom	a	reçu	en	2009	le	prix	Nobel	pour	ses	travaux	sur	la	gouvernance	des	communs.	Elle	a	
identifié	8	principes	essentiels,	comme	l’identification	de	l’objet	de	la	communauté	et	de	ses	membres,	
des	 règles	 d’utilisation	 claires,	 définies	 collectivement,	 modifiables	 par	 les	 individus	 qu’elles	
concernent	et	respectées	par	 les	autorités	extérieures,	ou	encore	 l’accessibilité	à	des	mécanismes	
simples	de	résolution	de	conflits.	Ces	principes	sont	primordiaux,	mais	ne	doivent	pas	être	perçus	
comme	exhaustifs.	De	nombreux	chercheurs	et	praticiens	proposent	d’en	ajouter	à	la	liste.		

En	opposition	à	la	tragédie	des	communs,	Elinor	Ostrom	a	démontré	que	les	communs	constituent	un	
modèle	économique	viable	qui	permet	de	préserver,	voire	d’enrichir	les	ressources.	Laboratoire	de	
gouvernance	 démocratique,	 les	 communs	 redonnent	du	pouvoir	 aux	 individus	 et	 permettent	 une	
démocratisation	de	la	gestion	des	ressources.	

Éléments de discussion  

L’un	 des	 enjeux	 nommés	 lors	 des	 échanges	 est	 celui	 de	 la	 composition	 de	 la	 communauté	 et	 de	
l’inclusion.	Lors	de	la	mise	en	place	de	communs,	il	est	crucial	de	se	demander	qui	sont	les	personnes	
présentes,	qui	est	concerné	par	la	ressource	et	à	qui	elle	profite ?	La	mobilisation	et	l’inclusion	ne	se	
décrètent	pas,	ils	ne	vont	pas	nécessairement	de	soi.	Il	apparaît	essentiel	de	se	donner	des	moyens	
pour	susciter	et	accompagner	la	mobilisation.		
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Les	« commoners »	ont	des	droits	:	ceux	de	faire	partie	de	la	communauté,	d’avoir	accès	à	la	ressource	
et	de	participer	à	l’élaboration	de	ses	conditions	d’usage.	Ils	ont	également	des	responsabilités,	celle	
de	 prendre	 soin	 et	 de	 préserver	 la	 ressource.	 Pour	 ce	 faire,	 ils	 doivent	 s’investir	 dans	 la	 gestion	
collective	et	dans	l’adaptation	des	règles	d’usage.	

La	 gouvernance	 collective	 est	 l’un	 des	 piliers	 des	
communs.	 Comme	 pour	 la	 participation	 et	
l’inclusion,	 elle	 ne	 va	 pas	 nécessairement	 de	 soi.	
Sans	 structures	 et	 cadres	 clairement	 définis,	 des	
pouvoirs	 informels	 risquent	 de	 voir	 le	 jour.	 Les	
modèles	 de	 financement	 doivent	 aussi	 s’aligner	
avec	les	modèles	de	gouvernance	pour	éviter	qu’un	
financeur	 dispose	 d’un	 trop	 grand	 pouvoir.	 La	
gouvernance	 démocratique	 est	 aussi	 l’un	 des	
principes	 fondateurs	 de	 l’économie	 sociale	 et	
plusieurs	 expériences	 en	 la	 matière	 peuvent	
inspirer	plus	largement	les	communs.	

Un	autre	enjeu	est	celui	de	la	taille	et	du	changement	
d’échelle.	Nombreux	sont	les	exemples	d’organisations	qui	semblent	perdre	de	vue	leurs	valeurs	clés	
en	 grandissant.	 La	 gouvernance	 et	 la	 gestion	 ne	 sont	 pas	 les	 mêmes	 à	 10,	 à	 100	 ou	 à	 1 000.	
L’éloignement	de	 la	base,	 du	 terrain	ou	de	 la	 ressource	 est	un	 risque	pour	 les	 communs.	 Les	 cas	
étudiés	par	Elinor	Ostrom	se	concentraient	davantage	sur	des	communautés	de	tailles	limitées.	

	

III. RÔLE DE L’ÉTAT ET DES MUNICIPALITÉS 
	

Constats  

Les	pouvoirs	publics	ont	une	structure	lourde,	difficile	à	changer.	Cette	structure	permet	de	maintenir	
la	 continuité	 d’un	 mandat	 politique	 à	 l’autre,	 mais	 peut	 limiter	 la	 capacité	 d’innovation	 et	
d’expérimentation.	L’État	a	perdu	des	capacités	importantes	d’agir.	La	culture	et	les	réflexes	qui	y	
dominent	entraînent	le	recours	au	privé	lorsqu’un	projet	apparaît.	Comment	repenser	le	rôle	de	l’État	
pour	qu’il	devienne	représentatif	de	l’intérêt	des	citoyens ?	Comment	repenser	l’action	publique	en	
appui	 et	 continuité	 avec	 l’action	 citoyenne ?	 Certes,	 basés	 sur	 les	 usagers	 et	 gérés	 par	 eux,	 les	
communs	sont	autonomes	de	l’État.	Cela	ne	signifie	pas	que	l’État	n’a	pas	de	rôle	à	jouer.	Il	est	un	
acteur	essentiel	qui	peut	favoriser	et	accompagner	l’émergence	de	communs.		

	

Éléments de discussion  

L’approche	des	communs	est	porteuse	d’une	redistribution	des	rôles.	L’État	n’est	alors	plus	le	seul	à	
pouvoir	 intervenir	 en	 faveur	 du	 bien	 commun.	 Cette	 approche	 favorise	 les	 arrimages	 entre	 les	
institutions	et	les	citoyens.	Les	équipes	hybrides,	composées	d’employés	de	la	fonction	publique	et	de	
porteurs	d’initiatives	entraînent	de	nouvelles	dynamiques	et	un	partage	des	expertises	et	du	pouvoir	
de	décision.	Les	ruelles	vertes,	par	exemple,	sont	la	propriété	de	la	Ville,	mais	ce	sont	les	citoyens	qui	
en	assurent	la	gestion.		

	 	

	
	

	
	
Covoiturage-libre	est	une	plateforme	qui	
considère	le	covoiturage	comme	un	bien	
commun.	 Sous	 forme	 de	 société	
coopérative	d’intérêt	collectif	(SCIC),	elle	
cherche	à	aligner	 la	mission	 sociale,	 la	
gouvernance	démocratique	et	son	mode	
de	financement,	qui	est	possible	grâce	à	
la	communauté	via	le	sociétariat.		
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La	 gestion	 collective	 des	 partenariats	 « public-communs »	 relève	 d’une	 culture	 organisationnelle	
différente	 de	 celle	 en	 vigueur	 dans	 les	 organisations	 publiques,	 de	 sorte	 que	 les	 fonctionnaires	
doivent	être	accompagnés	dans	le	changement	de	leur	pratique.	Les	projets	pilotes	offrent	un	espace	
de	liberté	permettant	d’expérimenter	de	nouvelles	façons	de	faire.	

La	ville	de	Barcelone	voit	éclore	de	nombreux	communs	urbains.	Elle	voit	ces	initiatives	comme	une	
ressource	et	un	moyen	de	mobiliser	les	gens.	Des	travaux	
sont	en	cours	pour	identifier	et	classifier	les	communs,	
mais	aussi	pour	mesurer	leurs	impacts.		

L’État	 a	 un	 rôle	 très	 important	 à	 jouer	 en	 ce	 qui	
concerne	 la	 législation	 et	 les	 politiques	 fiscales.	 Peu	
d’outils	juridiques	existent	pour	soutenir	les	communs.	
Le	statut	de	 fiducie	d’utilité	sociale	est	l’un	des	seuls	
véhicules	juridiques	qui	permet	d’appréhender	l’usage	
d’un	 bien	 en	 dehors	 du	 droit	 de	 propriété,	 en	 lui	
affectant	 une	 vocation,	 et	 ce,	 à	 perpétuité.	 Autre	
exemple,	en	Ontario,	 il	existe	un	droit	de	refus	de	18	
mois	qui	permet	aux	organisations	de	la	société	civile	
d’opposer	 un	 veto	lors	 d’une	 vente	 publique	 pour	
donner	le	temps	aux	communautés	de	s’organiser.	

	

VERS UN NOUVEAU PARADIGME ? 
	

 
« Des paradigmes,  on n’en invente pas tous les jours.  »  

 
 

Pour	parler	d’un	changement	paradigmatique,	il	faut	qu’il	y	ait	une	vision	commune,	adoptée	à	tous	
les	niveaux,	qui	transforme	la	société.			

Les	changements	que	proposent	les	communs	sont	de	passer	de	la	valeur	d’échange	(propriété)	à	la	
valeur	d’usage.	Par	la	gestion	collective	d’une	ressource,	la	volonté	est	de	redonner	du	pouvoir	aux	
gens,	de	se	réapproprier	la	démocratie,	l’économie,	l’environnement,	les	milieux	de	vie,	etc.		

La	gestion	collective	des	ressources	n’est	pas	nouvelle,	 c’est	même	une	pratique	ancestrale.	Avant	
qu’il	y	ait	des	enclosures,	bon	nombre	de	ressources	étaient	gérées	
collectivement.	Il	s’agit	de	renouer	avec	ces	façons	de	faire	si	
on	 veut	 changer	 de	 paradigme	:	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	
concepts	 qui	 permettent	 ce	 changement,	 mais	 les	
pratiques.			

Il	y	a	une	proximité	entre	les	communs	et	de	nombreux	
mouvements,	notamment	celui	de	l’économie	sociale.	Les	
principes	 clés	 comme	 l’entrepreneuriat	 collectif,	 la	
gouvernance	 démocratique	 et	 l’encadrement	 de	
l’utilisation	 des	 bénéfices	 sont	 en	 effet	 extrêmement	
proches.	Néanmoins,	toutes	les	initiatives	de	l’économie	
sociale	ne	sont	pas	des	communs	et,	vice-versa,	tous	les	
communs	ne	relèvent	pas	de	l’économie	sociale.		

	
	
Face	 aux	 difficultés	 d’accès	 à	 internet,	 la	
MRC	d’Antoine-Labelle	a	soutenu	la	création	
de	 la	 coopérative	CTAL	qui	 a	 pour	mission	
d’offrir	internet	à	haute	vitesse,	la	téléphonie	
et	la	télévision	aux	habitants.	Ce	projet	de	47	
millions	 de	 dollars	 a	 entraîné	une	nouvelle	
dynamique	 entre	 fonctionnaires,	 élus	 et	
citoyens.	Seule	la	société	civile	est	autorisée	
à	 siéger	 au	 CA.	 Un	 bel	 exemple	
d’accompagnement	 du	 pouvoir	 citoyen	 par	
les	pouvoirs	publics	locaux.							

	
	
Entremise	est	un	organisme	à	but	non	
lucratif	qui	connecte	des	espaces	sans	
personne	 à	 des	 personnes	 sans	
espace.	En	partenariat	avec	la	Ville	de	
Montréal,	 ils	 participent	 au	
changement	 de	 réflexe	 quant	 aux	
bâtiments	vacants	pour	favoriser	des	
usages	transitoires.		
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Dans	la	pratique,	les	communs	ne	sont	pas	nouveaux,	mais	pouvoir	les	nommer	comme	tel	apporte	
un	changement	de	perspective	et	de	vision	dans	notre	rapport	aux	ressources.	Cela	permet	aussi	de	
faire	des	ponts	entre	des	mouvements	par	l’affirmation	de	valeurs	fortes	et	partagées.	

Néanmoins,	 l’utilisation	de	 cette	notion	 semble	 assez	nouvelle	 et	 encore	 réservée	 à	une	minorité	
d’acteurs.	 Les	 exemples	 de	 communs	 sont	 nombreux,	 mais	 ne	 sont	 pas	 nécessairement	 nommés	
comme	tel.		

Les	communs	sont	un	processus,	et	non	une	fin	en	soi.	Le	terme	redevient	pertinent	dans	la	mesure	
où	il	mobilise	de	nouveaux	acteurs	qui	s’intéressent	à	la	démocratisation	de	l’usage	et	à	la	gestion	des	
ressources.	Il	devient	problématique	s’il	fragmente	les	efforts	en	suscitant	plus	de	discussion	autour	
de	ce	qui	distingue	l’action	communautaire,	l’économie	sociale	et	les	communs	que	de	mobilisation	
accrue	de	ces	actions	citoyennes	collectives.	Pour	être	utile,	il	doit	nécessairement	être	ancré	dans	la	
pratique	 et	 bénéficier	d’une	vision	partagée.	Dans	cette	 optique,	 un	 enjeu	 essentiel	 reste	 celui	 de	
l’élargissement	de	la	discussion	et	la	démocratisation	du	concept	de	façon	à	ce	que	celui-ci	contribue	
aux	efforts	en	cours	pour	renforcer	le	rôle	et	la	capacité	des	communautés.	Pour	y	arriver,	on	a	donc	
besoin	d’illustrations	concrètes	qui	interpellent	ceux	qui	participent	actuellement	des	communs	et	
ceux	susceptibles	d’y	participer	ou	d’en	construire.	On	a	besoin	que	ces	actions	alimentent	des	récits,	
qui	à	leur	tour	nourrissent	un	imaginaire	commun	et	des	croyances	collectives	qui	permettent,	dans	
nos	esprits	puis	dans	la	réalité,	d’amorcer	des	transformations	sociales.	
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